Cas no 50

DATE : août 2016

CLIENT : femme gauchère de 42 ans (cette personne n’est pas une cliente ; ce sont les symptômes
observés chez ma femme Annamaria, un bel exemple de la compréhension du vertige selon la GNM)
Plainte subjective : étourdissements, perte d’équilibre (symptômes semblables au vertige). J’ai
reçu un appel téléphonique d’Annamaria, qui me disait qu’elle ne se sentait pas bien. Elle se plaignait
d’étourdissements et de perte d’équilibre. Elle était encore à la clinique où elle travaille comme
chiropraticienne, et terminait sa journée. Mais elle était inquiète de ne pas pouvoir conduire pour
revenir à la maison, à cause de ses symptômes. Elle me demandait de passer la prendre pour la
ramener à la maison. Je lui ai demandé si elle avait trouvé quel était le conflit (DHS) qui avait pu
conduire à ces symptômes. Elle m’a dit qu’elle n’en était pas sûre, rien de significatif ne s’étant produit
ce jour-là au travail.
Observation : en arrivant à la clinique, j’ai tout de suite vu qu’elle avait des symptômes de vertige. Elle
marchait en titubant vers son auto, elle penchait et oscillait vers la gauche, elle a eu besoin d’un appui
pour monter dans la voiture. Une autre observation importante : elle avait les deux mains froides au
toucher. Il fallait maintenant chercher le conflit en relation avec le vertige.
Organes touchés : embranchement vestibulaire du nerf vestibulocochléaire de l’oreille interne :
Feuillet embryonnaire : mésoderme récent
Centre de contrôle au cerveau : cortex cérébral (cortex post-sensoriel)
Explication de la GNM : vestibule de l’oreille interne : un « conflit de chute », en entendant
quelqu’un tomber ou s’effondrer. Comme elle est gauchère, sa tendance à osciller ou à tomber
vers la gauche indique que le conflit de chute est en rapport avec un partenaire. Le Programme
Biologique Spécial (SBS) cause une perte de fonction de la branche vestibulaire du nerf
vestibulocochléaire, ce qui conduit à la perte d’équilibre durant la phase active de conflit. Durant la
phase de guérison, la fonction du nerf vestibulocochléaire est restaurée et les étourdissements et la
perte d‘équilibre diminuent. Elle est présentement toujours dans la phase active du conflit. Le conflit
original doit être identifié et amené à la conscience pour que la guérison puisse être complétée.
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Compréhension de la GNM : Annamaria s’est vite souvenue du choc conflictuel lorsque j’ai
mentionné que c’était un « conflit de chute ». Elle se rappelle qu’elle était dans une salle de traitement
avec un patient quand elle a entendu un bruit sourd venant d’une autre salle. Elle a immédiatement
couru vers l’origine du bruit en pensant que c’était un autre patient qui était probablement tombé de la
table chiropratique (son DHS). En entrant dans la salle, en même temps que d’autres praticiens qui
avaient eux aussi été surpris par le fort bruit, ils ont réalisé que c’était une étagère qui était tombée du
mur. Ils ont vérifié si la patiente qui était alors dans cette salle était hors de danger. Ils ont ensuite
nettoyé le dégât causé par la chute de l’étagère et sont retournés à leurs traitements. Annamaria me
dit alors que peu après cet incident, elle a commencé à se sentir étourdie et à perdre l’équilibre.
Je lui ai demandé de faire le lien entre l’incident et ses symptômes de vertige, et de reconnaître le fait
que personne n’était tombé et que tout était maintenant résolu.
Résultats : durant le trajet de la maison à la clinique, les étourdissements et la perte d’équilibre ont
beaucoup diminué. En fait, elle a été capable de marcher toute seule et a passé le reste de la journée
à se reposer. Ses mains se sont réchauffées peu à peu, et le matin suivant elle n’avait plus de
symptômes de vertige. Il était important de connaître et de comprendre ce Programme biologique
spécial, car la clinique, ou son travail, auraient pu devenir un «rail» ou un « déclencheur » pour elle, ce
qui aurait conduit à des symptômes chroniques de vertige au travail. Inutile de dire qu’elle n’a pas eu
de symptômes de vertige depuis cet incident.

Pour des précisions sur les termes spécifiques employés,
consultez le document français intitulé : « Les Cinq Lois Biologiques »
Extrait de : www.LearningGNM.com
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